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Cher lecteur,  

La tolérance est un des éléments clé du développement de l’homme, de sa société et des 

différentes organisations dans lesquelles il vit.  Dans une organisation, l’absence de tolérance 

peut s’avérer être un frein à la survie de l’harmonie sociale.  

La tolérance est une attitude ou une disposition de quelqu’un qui admet chez les autres des 

manières de penser, de faire et de vivre différentes des siennes. En cultivant l’esprit de 

tolérance, nous arrivons à accepter que l’autre peut aller à contre-courant tout en considérant 

que nul n’est parfait. En d’autres termes, ce n’est parce que quelqu’un réagit différemment à 

des goûts que l’on ne partage pas, qu’il faut le considérer d’un mauvais œil. Ainsi nous 

permettons à l’autre de se développer et de s’exprimer dans le but d’avancer ensemble.  

La tolérance est acceptation de l’autre.  

La déclaration de principes sur la tolérance de l’UNESCO en 1995 va plus loin que l’acception. 

Elle nous enseigne que « la tolérance est le respect, l’acceptation et l’appréciation de la 

richesse et de la diversité des cultures de notre monde, de nos modes d’expression et de nos 

manières d’exprimer notre qualité d’êtres humains ».  

Elle nous invite à apprécier la diversité et à l’inclure dans notre mode de fonctionnement. 

C’est ce que qu’Hampâté Ba exprime lorsqu’il dit que " La beauté d'un tapis tient à la variété 

de ses couleurs. S'il n'y a que du blanc, c'est un drap blanc et s'il n'y a que noir, ce sera un 

pagne de deuil." D’où vient donc que nous fassions tous les jours la promotion du moi ? Se 

faire remarquer, ne regarder que son point de vue, s’écouter parler soi-même, entretenir les 

querelles dans la familles, au travail. Alors qu’en fait, la différence de l’autre est un 

enrichissement pour moi. Elle me permet de voir les choses sous un autre angle – bénéficier 

du regard de l’autre pour apprécier davantage ou rehausser ce que je veux faire.  

Ce que nous refusons de reconnaitre lorsqu’il nous arrive de manifester notre égo c’est ‘’qu’on 

est humain grâce à la connexion avec les autres, que l’univers de chacun est lié aux autres, 

que nous vivons ensemble…’’. Par une telle vérité, le père Jean-Paul Sagadou, un de nos 

P a r c o u r s  4 0  



2 

 

maîtres, nous rappelle la force du mot Ubuntu, ‘’je suis parce que tu es’’ Il va plus loin en nous 

rappelant des vérités simples : ‘’avec une main on nettoie l’autre’’, ‘’le chef devient chef avec 

le peuple’’. En avait-il besoin ?  

Si nous invitons la tolérance dans notre vie quotidienne, nos combats de chaque instant 

seront de défendre et de promouvoir la diversité dans notre entourage. En définitive, c’est 

accepter que chacun, quel que soit son niveau, a une contribution à apporter. Cette tolérance 

apporte sans doute le dialogue et l’échange pour un nouvel horizon.  

Le fait d’être tolérant est bénéfique en ce sens qu’il est source de sérénité, d’équilibre de tous 

et de cohésion sociale.  Il faut donc développer des mécanismes pour être tolérant. On peut 

en citer quelques-uns : 

• Découvrir les personnes (race, personnalité, ethnie, confession religieuse…) avec 

qui nous interagissons sans préjugés préalables ; 

• Être ouvert et réceptif aux opinions des autres malgré les désaccords et 

désapprobations ; 

• Accepter et apprécier les rites et pratiques culturelles des autres en dépit de nos 

différences. 

En résumé, la tolérance est la capacité de respecter, d’accepter et d’apprécier une personne 

ou un groupe devant ce qui diffère de sa culture, ses valeurs ou normes établies par la société. 

La tolérance est gage d’harmonie sociale, d’ouverture, d’apaisement, de compréhension 

mutuelle, de solidarité, de compassion, d’entraide fraternelle.  

La diversité nous rend beaux, belles, purs. Elle nous protège. ‘’L’homme s’aiguise au contact 

de son prochain’’, nous rappelle le livre des proverbes. 

 

A demain, 

Désiré et Raymond 

Micro-action du jour :  

Célèbre la diversité en créant une discussion autour du concept Ubuntu à la maison, au 

travail ou avec un ou des amis. Pose la question de savoir ce que traduit le concept 

‘’Ubuntu, je suis parce que tu es’’. 

Cet exercice dure 15 minutes. Il peut se faire par un appel téléphonique, un échange en 

groupe WhatsApp ou une discussion autour d’une table avec vos enfants par exemple.  


